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Gamme de produits
Prospectus

Issues de secours

2018/01

2020/02

Systèmes d'issues de secours & d'alarme de jour BSW

TERMINAL DE COMMANDE
D’ISSUE DE SECOURS FTI
INTEGRAL

Commande d’issue
de secours

Terminal de commande d’issue de secours Code /
lecteur ou interrupteur à clé

Exit-Controller

Interrupteurs à clé

Systèmes
c’issues de secours & d’alarme
de jour

Bloc d’alimentation
dans boîtier

Terminal de
commande
d’issue de
secours FTI
integral

Contrôle d’accès EDIZIOdue & robust

2018/02

Systèmes de contrôle d'accès
BSW

Clavier à code
& lecteur (combiné)

Lecteurs
d’empreintes

Transmetteurs de
signaux d’alarme

Clavier/lecteurs & lecteurs
d’empreintes (combiné)

Systèmes
de contrôle
d’accès
BSW

Contrôleur & bloc
d’alimentation dans boîtier

Contrôle d’accès autonome & en réseau – Net2

Claviers Touchlock

Lecteurs Proxilock

Tastatu Clavier &
Lecteur combiné

2020/08

Contrôle d’accès
autonome et en réseau – Net2

Contrôle d’accès
Paxton10

Contrôle
Contrôle
d’accès
d’accès
autonome et en Paxton10
réseau – Net2

Contrôleur & bloc
d’alimentation dans boîtier

Smartphone

2020/10

Gâches électriques &
gâches

2019/05

2016/02

Gâches électriques

Schliessbleche für Elektro-Türöffner
Gâches pour ouvre-portes électriques

Gâches
électriques

Gâches

2018/01

2019/05

2020/09

FlipLock
verrouillages multipoints

855GL / 833P / 833PK / 834PK / 881
Verrouillages multipoints

Serrures à verrouillage automatique SVP/SVZ

basis

standard

check

drive, e-drive
access, e-access

Multitronic 881

Verrous de haute sécurité & ferrures de sécurité

Multisafe 855GL

Gâche d’issues de secours

Autotronic 834

Gâche électrique coupe-feu

Autosafe 833

Standard

Gâches
pour ouvreportes
électriques

Ouverture facile même sous pression
1 et 2 vantaux

Swiss Made

FlipLock
Verrouillages
multipoints

855GL / 833P /
833PK / 834PK / 881
Verrouillages
multipoints

Serrures à
verrouillage
automatique
SVP/SVZ

2018/01

2018/01

2020/08

sFlipLock
Serrure principale de la gamme FlipLock

Serrures 2 becs-de-cane et gâches 2 becs-de-cane

Ferrures et garnitures, barres pushbar et barres anti-panique

Standard

check

drive, e-drive
access, e-access

Ouverture facile même sous
pression 1et 2 vantaux

Swiss Made

Verrouillage multipoints
FlipLock
881

833 & 834

Serrures 2 becs-de-cane &
gâches 2 becs-de-cane

sFlipLock, x-lock,
SVP, 509x, 809x

sFlipLock Serrure
principale de la
gamme FlipLock

Ferrures

Serrures 2 becs-decane et gâches 2
becs-de-cane

Ventouses électromagnétiques & systèmes de contrôle et maintien de portes coupe-feu

Ventouses électromagnétiques

Ventouses montage
en cadres

Systèmes de contrôle et maintien de
portes coupe-feu

Motorisation de vantail de porte & ferme porte

2019/11

2019/10

Ventouses électromagnétiques

Systèmes de contrôle et maintien de portes coupe-feu

Ventouses
électromagnétiques

Contrôle et maintien
Ferme-porte avec fonction de
libre passage universel

Ferrures de
sécurité

Systèmes de
contrôle et
maintien de
portes
coupe-feu

2018/01

2020/10

Motorisation de portes FD-20

Motorisation de portes ED-100/250

Bouton-poussoir sans contact

Tringle normale

Bandeau de détecteurs infrarouges

Motorisation de Motorisation de
portes FD-20
portes ED-100/250

LL01B1 – Sous réserve de modifications

Gilgen

DORMA

2018/01

bsw.swiss

Ferme-portes

Motorisation de porte smartdoor T100 (Bluetooth Smart)
L’ouverture de porte intelligente

Ferme-portes

Pratique et innovant
– Rend votre logement accessible aux
personnes à mobilité réduite
– Contrôle d’accès fiable et adapté à la situation
dans l’entreprise
– Ouverture de porte hygiénique sans contact
– Simple et sûr en toute circonstance

Ferme-portes

smartdoor T100

Accessoires

Contacts de
surveillance

Passages de câbles

BSW SECURITY SA

T 0840 279 279

Verrouillages compact

F 0840 279 329

Schlüsselschalter

Transmetteurs de
signaux d’alarme

info@bsw.swiss

Boutons et
boutons infrarouges

Blocs d’alimentation
chargeurs

Cadres en applique,
boîtiers

2020/10

2019/10

Accessoires I

Accessoires II

- Contacts magnétiques, de portes roulantes,
de commande de verrou et à bille
- Eléments de blocage
- Passages de câbles
- Verrous compacts
- Fermeture à enclenchement automatique

Accessoires I

Accessoires II

